
eole-common - Anomalie #8578

eole-debsums-zephir-agent n'est pas installé

10/07/2014 14:20 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/07/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Sur 2.3 eole-debsums-zephir-agent était installé par défaut, mais pas sur 2.4.

Révisions associées

Révision b50bba47 - 10/07/2014 14:22 - Emmanuel GARETTE

installation de eole-debsums-zephir-agent sur tous les modules (fixes #8578)

Révision b13aa6d5 - 25/07/2014 12:12 - Philippe Caseiro

Merge branch 'dist/ubuntu/precise/master' of https://dev-eole.ac-dijon.fr/git/eole-common into dist/ubuntu/precise/master

'dist/ubuntu/precise/master' of https://dev-eole.ac-dijon.fr/git/eole-common:

ajout du script /etc/init.d/bastion dans les conteneurs (fixes #8638)

la variable ssl_country_name doit etre en majuscule (fixes #8585 @1h)

installation de eole-debsums-zephir-agent sur tous les modules (fixes #8578)

Ne modifier l'inputrc, ... qu'à la première installation du paquet (fixes #8488 @1h) Modifier HISTCONTROL aussi dans /etc/skel/.bashrc (ref

#3349)

changement du motd avant instance (ref #8488)

activation du pavé numérique sur la console + mot de passe par défaut (ref #8488)

activation du pavé numérique sur la console + mot de passe par défaut (fixes #8488 3h)

Ajout de la dépendance sur ubuntu-standard

Installation des scripts DHCP et PPPOE

Le script d’init de bastion était mal activé

Installation des scripts du mode forteresse

Ajout dépendance explicite sur apparmor

ajout des dépendances pour w3m et elinks (fixes #8284)

Le paquet eole-server ne se met pas à jour

Problème de démarrage des conteneurs

Historique

#1 - 10/07/2014 14:22 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/git/eole-common
https://dev-eole.ac-dijon.fr/git/eole-common


Appliqué par commit b50bba47bd7904276ee14dfbd435715d0fbdee70.

#2 - 10/07/2014 16:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK :

root@scribe:~# Maj-Auto -DS test-eole.ac-dijon.fr

Mise à jour le jeudi 10 juillet 2014 16:25:51

*** scribe 2.4.0 (000GNU) ***

Configure sources.list

Maj-Auto - L’augmentation du niveau de mise à jour peut poser problème si vous souhaitez revenir à la version 

stable

Voulez-vous continuer [oui/non]

[non] : o

Update packages indexes

Installing 14 packages: 1 new 13 upgrade

New packages:

    eole-debsums-zephir-agent (root)

[..]
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